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Genetically engineered Crops : 
experience and Prospects : un pas 
en avant pour plus de neutralité 
sur la question des OGM
Collaboration de Mme Anick Poirier, étudiante en agroéconomie, université laval

le 17 mai dernier, The National Academies of Sciences, Engineering and 
Medicine (NASeM) a rendu public un rapport mettant en perspective près 
de 20 ans de travaux scientifiques concernant les cultures génétiquement 
modifiées (GM). Faisant suite à leur précédent rapport publié en 1996, 
Genetically Engineered Crops : Experience and Prospects est le résultat 
du consensus obtenu par 20 experts multidisciplinaires œuvrant dans 
la mise au point et dans la commercialisation des plantes GM. Ces derniers 
ont consulté plus de 1000 documents (principalement sur le soja, sur 
le maïs et sur le coton GM), ont pris connaissance de quelque 700 com-
mentaires provenant de citoyens et ont assisté à trois réunions publiques. 
durant les deux ans nécessaires à l’accomplissement de ce travail, ils ont 
aussi organisé 80 présentations et y ont assisté dans le but d’obtenir 
des informations supplémentaires. Ce travail laborieux était rendu 
essentiel pour que soit dégagée une vision d’ensemble sur les aspects 
agronomiques, environnementaux, culturels et socioéconomiques du 
développement des biotechnologies ainsi que sur l’innocuité des produits 
issus du génie génétique.

NUMÉRO 42    l     JuiN 2016                         

Genetically engineered Crops : 
experience and Prospects : 
un pas en avant pour plus de 
neutralité sur la question des OGM 

Approbation du saumon 
AquAdvantage™ au Canada

Modifications génétiques : 
le système CRiSPR… la suite

Réunion conjointe FAO/OMS sur 
les résidus de pesticides (JMPR)

dans quelle mesure la 
biotechnologie agricole moderne 
est-elle déterminante pour 
une productivité plus durable? 

Gouvernance et coexistence

Éducation : l’apport de 
la Royal Society

Nouvelles brèves

01

07

08

12

14

16                          
18

19



CELLULE DE VEILLE OGM   l  2   

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

l’apport du public, rendu possible entre 
autres par l’utilisation de la plateforme 
Twitter et par l’organisation de webinaires 
diffusés sur le site internet de la NASeM, 
a contribué à exposer les chercheurs 
à une multitude de perspectives avant 
qu’ils tirent leurs conclusions. Fred Gould, 
directeur du comité de rédaction et 
professeur émérite d’entomologie de 
l’université de Caroline du Nord, souligne 

d’ailleurs que la durée des travaux a 
permis que soient considérées l’ensemble 
des revendications des collaborateurs et 
que le recours systématique aux données 
probantes a permis de concilier les 
points de vue. Au moment de publier son 
rapport, le comité a aussi créé un site 
internet qui permettra aux utilisateurs 
de rechercher des sections spécifiques 
de l’ouvrage, de savoir comment les 
commentaires du public ont été intégrés et 
de comprendre le raisonnement derrière 
chacune des principales conclusions et 
recommandations du rapport.

l’objectif ultime de ce rapport est 
d’outiller les décideurs et de permettre 
l’établissement de politiques sur 
les organismes génétiquement modifiés 
(OGM) basées sur la science. Pour ce 
faire, les scientifiques ont tenté, à l’aide 
de données provenant de multiples 
recherches publiées au cours des 
20 dernières années, de répondre 
à des questions comme : Comment 
la culture des OGM influence-t-elle 
l’environnement?  les végétaux modifiés 
par la biotechnologie sont-ils néfastes 
pour la santé humaine?  l’utilisation 
de plantes GM a-t-elle un effet sur 
la biodiversité? Cette façon d’aborder 
les enjeux des biotechnologies s’illustre 
comme un changement de paradigme 
que souhaitent ardemment les auteurs; 
l’objectif n’est pas de se positionner pour 
ou contre, mais plutôt de lancer une 
discussion transparente et rigoureuse sur 
la question. 



CELLULE DE VEILLE OGM   l  3   

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

À ce sujet, la comparaison de données 
épidémiologiques entre les pays consom-
mateurs d’OGM (Canada et États-unis) et 
ceux ayant interdit leur utilisation dans le 
domaine alimentaire (Royaume-uni et pays 
de l’union européenne) n’a pas permis 
de conclure que des répercussions sur la 
santé humaine sont bel et bien attribuables 
à la consommation d’aliments issus des 
cultures GM actuellement commercialisées. 
en effet, les membres de ce comité n’ont 
observé aucun lien entre une alimentation 
intégrant des produits GM et une augmen-
tation du taux de développement de cancers 
et de maladies chroniques ou une hausse 
de l’incidence de l’autisme. les auteurs 
nuancent ce propos en ajoutant que, bien 
que certaines études à long terme aient 
été menées, la commercialisation de ces 
produits est relativement récente et certains 
effets pourraient ne pas avoir été observés à 
ce jour.

au-delà des rendements 
et du profit économique : 
des gens et un patrimoine culturel

offrir une vue d’ensemble
intégrant à son comité de rédaction deux 
sociologues, un économiste, deux avocats 
et une spécialiste en communication, 
la NASeM propose des recommandations 
qui vont au-delà des enjeux scientifiques. 
en effet, les aspects culturels et socio-
économiques de la culture des OGM sont 
pris en compte dans les recommandations 
émises par le panel. l’équipe avance que 
la mise au point à long terme des méthodes 
de génie génétique ne peut se faire sans 
que soit prise en compte la sensibilité 
culturelle de certains pays à l’égard 
des aliments clés en citant l’exemple 
de la Chine et du Mexique. Au Mexique, 
la production de maïs transgénique irait 
à l’encontre de l’opinion publique, car 
les particularités des espèces autochtones 
leur confèrent un caractère culturel important. 
il en va de même pour le riz en Chine.
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croisements ou génie génétique?
Étant donné que les techniques de 
croisements classiques se sont précisées 
au cours des années, l’un des premiers 
constats exposés par l’équipe américaine 
est qu’il est de plus en plus difficile de 
distinguer les améliorations génétiques 
provenant de ces techniques de celles 
obtenues par le génie génétique. Par 
exemple, les technologies d’édition du 
génome, tel que CRiSPR/Cas9, peuvent 
maintenant être utilisées pour réaliser 
un changement génétique en substituant 
un seul nucléotide dans un gène 
spécifique. le même changement pourrait 
être obtenu par une méthode faisant appel 
aux radiations ou à des produits chimiques 
pour induire des mutations et qui recourt 
ensuite au dépistage génomique pour 
l’identification des plantes porteuses de 
la mutation souhaitée. Or, la technologie 
CRiSPR/Cas9 est considérée comme de 
la sélection conventionnelle par plusieurs 
systèmes réglementaires nationaux. 
Certaines technologies émergentes 
du génie génétique ont donc le potentiel 
de permettre la conception de nouvelles 
variétés de plantes difficiles à distinguer 
génétiquement des plantes produites 
par des procédés classiques ou par des 
croisements qui se produisent dans 
la nature. Ainsi, une variété rendue 
résistante à un herbicide par des 
méthodes classiques et une plante GM 
résistante au même herbicide pourraient 
présenter des avantages et des risques 
associés similaires.

dans ce contexte, s’il existe des risques 
d’augmentation des cancers ou de 
modification de la fertilité reliés à la 
consommation de produits ayant subi 
une amélioration génétique, ils concernent 
l’ensemble des végétaux dont le génome a 
été modifié, ingénierie génétique ou non. 
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les avantages économiques de l’adoption 
des semences GM sont de nouveau 
confirmés. Toutefois, les auteurs 
soulignent que, pour que ces bénéfices 
se maintiennent, il est nécessaire que 
les politiques agricoles et commerciales 
soient favorables à l’utilisation des 
cultures GM. les décideurs doivent 
donc trouver un équilibre permettant 
d’assurer la mise au point des techno-
logies génétiques sans que soient 
compromises la sécurité et la confiance 
du consommateur. 

d’ailleurs, alors qu’il est confirmé que 
l’adoption de plantations GM entraîne des 
avantages économiques, la contribution 
du génie génétique à l’amélioration des 
rendements de maïs, de coton et de soya 
n’a pu être isolée des autres facteurs 
ayant permis cette hausse au cours des 
20 dernières années aux États-unis. 
l’utilisation de plantes GM offrirait plutôt 
aux agriculteurs plus de souplesse dans 
les pratiques agricoles (ex. : semis, 
épandage de pesticides, récolte). Ainsi, 
l’emploi de variétés plus tolérantes 
permet de décaler de quelques jours le 
moment de la récolte sans subir de pertes 
importantes, ce qui contribue à diminuer 
le gaspillage au champ. Comme cette 
flexibilité atténue l’influence du climat sur 
les récoltes, l’écart entre les rendements 
potentiels et réels s’en trouve réduit 
significativement.

transparence et rigueur
C’est toujours conformément à cette 
vision globalisante que Michael Hansen, 
chercheur senior à l’union des consom-
mateurs, a affirmé être pour un étiquetage 
identifiant les produits GM lors de la 
conférence de presse tenue le 17 mai 
dernier. en effet, même si les travaux 
actuels n’ont pas démontré que les 
aliments GM pouvaient être nocifs pour 
l’humain, différents facteurs, comme 
la religion et la couverture médiatique 
d’un sujet, influencent la perception 
des citoyens à l’égard des innovations 
technologiques. C’est pourquoi les 
auteurs recommandent aux différents 
organismes législateurs d’être proactifs 
dans leurs communications avec le 
public, mais surtout transparents avec 
le consommateur.

Ce besoin de rigueur et de transparence 
est soulevé de nouveau quand vient le 
temps d’aborder les considérations 
environnementales reliées à l’utilisation 
de ces nouveaux cultivars. le dévelop-
pement d’une résistance aux herbicides 
chez les mauvaises herbes est un 
problème agricole important, selon 
les auteurs. des approches intégrées 
de la gestion de cette résistance en 
milieu agricole devront être mises en 
place. l’utilisation du ratio kilogrammes 
d’herbicide appliqué par hectare est 
remise en question, car ce dernier ne 
permet pas de quantifier les risques 
environnementaux du produit utilisé. 
Par exemple, un produit ayant peu 
d’impact sur l’environnement pourrait être 
mis au point et nécessiter l’application 
d’un volume plus élevé qu’un pesticide 
controversé. l’équipe n’a donc pas pu 
conclure avec certitude sur l’impact 
environnemental réel des espèces 
tolérantes aux herbicides.



CELLULE DE VEILLE OGM   l  5   

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

le rapport en bref
	Aux États-unis, les populations 

d’insectes nuisibles sont significative-
ment moins importantes dans les 
régions où du maïs et du coton Bt sont 
cultivés. Cette réduction avantage donc 
aussi les producteurs conventionnels 
de ces régions.

	l’utilisation de variétés transgéniques 
résistantes aux insectes permet de 
réduire l’application d’insecticides 
synthétiques dans les champs et 
diminue les pertes de cultures causées 
par les ravageurs.

	une plus grande biodiversité est 
observable parmi les insectes dans 
les champs où des plantes Bt sont 
cultivées que dans les champs de 
végétaux traditionnels où un insecticide 
synthétique est appliqué.

	les données recueillies aux États-unis 
font état d’une biodiversité végétale 
égale ou supérieure entre les champs 
GM où le glyphosate est appliqué et 
les champs conventionnels où un autre 
herbicide est utilisé.

	les avantages et les risques reliés 
aux améliorations génétiques doivent 
être considérés en fonction de la 
modification apportée au végétal, et 
non pas de la technique utilisée pour 
obtenir ce gain. 

	il n’y a pas de preuve que les 
aliments issus des cultures GM sont 
moins sécuritaires que les aliments 
conventionnels. 

	les conflits internationaux concernant 
les règlementations sur les produits 
issus du génie génétique sont coûteux 
et joueront un rôle important dans le 
développement de ces technologies.

	le développement rapide de la 
génomique devra soutenir l’élaboration 
d’un cadre réglementaire, basé sur 
des critères plus précis associés aux 
nouveaux traits auxquels s’arrimeront 
aisément les connaissances 
scientifiques concernant les impacts 
sur la santé et sur l’environnement.
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accueil du rapport
déjà, lors de la période de questions, 
plusieurs acteurs du domaine agro-
environnemental ont réagi à ce rapport. 
l’organisme Center for Science in Public 
Interest a accueilli ce rapport avec 
enthousiasme en mentionnant la qualité 
de la vulgarisation qui en facilite la 
consultation par un large public. Comme 
dans beaucoup de travaux semblables, 
la nature des intérêts des sources de 
financement qui pourrait compromettre 
l’indépendance de la NASeM est l’une 
des critiques formulées aux auteurs, et ce, 
dès la sortie du rapport. Or, le professeur 
Gould réitère que ce rapport est le fruit 
d’une collaboration entre le public et 
un ensemble de spécialistes éminents 
dans le domaine agroalimentaire, et que 
la mention des différentes sources de 
financement est la démonstration de la 
transparence de son comité. il ajoute aussi 
que la collaboration entre les industries 
de biotechnologies et les chercheurs 
est souhaitable, et que ce partenariat 
contribue à renforcer la sécurité du public.

l’étude a été subventionnée par le 
Burroughs Welcome Fund, la Gordon and 
Betty Moore Foundation, le New Venture 
Fund, et le U.S. Department of Agriculture, 
avec des fonds supplémentaires de la 
National Academy of Sciences. la NASeM 
est une organisation privée à but non 
lucratif qui produit des avis indépendants 
et objectifs afin de conseiller le pays 
sur les solutions aux problématiques 
complexes et d’orienter les décisions sur 
les politiques publiques liées à la science, 
aux technologies et à la médecine.

RÉFÉReNCe :

NATiONAl ACAdeMieS OF SCieNCeS, 
eNGiNeeRiNG, MedeCiNe. (2016) . 
Distinction Between Genetic Engineering 
and Conventional Plant Breeding 
Becoming Less Clear, Says New 
Report on GE Crops. News published 
on May 17. [en ligne]  http://www8.
nationalacademies.org/onpinews/
newsitem.aspx?Recordid=23395

NATiONAl ACAdeMieS OF SCieNCeS, 
eNGiNeeRiNG, MediCiNe (2016). 
Genetically Engineered Crops : 
Experiences and Prospects. Rapport. 420 
pages. dOi : 10.17226/23395. [en ligne] 
http://www.nap.edu/catalog/23395/
genetically-engineered-crops-
experiences-and-prospects. 

WATSON, e. (2016). NAS GM crops report 
will provide fodder for friends and foes 
of GE say plant scientist. FoodNavigator. 
May, 17. [en ligne] http://www.
foodnavigator-usa.com/R-d/NAS-GM-
crops-report-explores-pros-and-cons-
of-GMOs?utm_source=copyright&utm_
medium=OnSite&utm_
campaign=copyright



CELLULE DE VEILLE OGM   l  7   

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

Approbation du saumon AquAdvantageTM au Canada
Collaboration de Mme Anick Poirier, étudiante en agroéconomie, université laval

l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACiA) et Santé Canada (SC) ont 
approuvé la commercialisation du premier 
animal GM le 19 mai dernier. développé 
par la compagnie Aquabounty, le saumon 
AquAdvantage™ est obtenu à l’aide de 
la micro-injection d’une construction 
génétique dans des œufs de saumon de 
l’Atlantique sauvage (Salmo salar).

Cette construction est constituée du gène 
de l’hormone de croissance 1 (gh-1) 
du saumon quinnat (Oncorhynchus 
tshawytscha) et des régions régulatrices 
d’un gène d’une protéine antigel de 
la loquette d’Amérique (Macrozoarces 
amercanus). la modification ainsi apportée 
donne lieu à une réduction de la spécificité 
tissulaire à l’hormone de croissance du 
saumon de l’Atlantique, ce qui permet 
un rythme de croissance accéléré. 

Selon Aquabounty, l’élevage en 
aquaculture de ce saumon à croissance 
rapide contribue à ralentir le déclin de 
cette espèce dans la nature et de réduire 
l’impact écologique de la consommation 
de saumon. en effet, comme le saumon 
est une espèce carnivore, l’optimisation 
génétique de sa croissance permettrait 
de restreindre la pression écologique 
qu’occasionne son élevage sur les autres 
espèces de poisson.

Toutefois, le risque que ce saumon 
transgénique se retrouve dans 
l’environnement et modifie la biodiversité 
des eaux canadiennes reste une 
préoccupation au cœur des revendications 
des divers groupes environnementaux 
qui s’opposent à l'approbation du saumon 
génétiquement modifié. À ce sujet, 
Pêches et Océans Canada affirme que 
les mesures de confinement physiques 
et biologiques utilisées par la compagnie 
sont suffisantes pour permettre la 
production d’œufs sans risque de 
dissémination dans l’environnement. 

en novembre 2015, la FdA avait approuvé 
ce saumon après un long processus. 
Toutefois, une loi omnibus repousse 
actuellement sa commercialisation aux 
États-unis pour permettre la finalisation 
de lignes directrices concernant son 
étiquetage. Pour sa part, Santé Canada 
n’a pas exigé d’étiquetage spécifique lors 
de l’approbation puisqu’aucun risque 
pour la santé humaine ou animale n’a 
été scientifiquement établi et que la 
composition nutritionnelle du saumon 
GM est similaire à celle du saumon 
conventionnel. Au terme de leurs analyses 
indépendantes ayant nécessité quatre 
ans de travail, Santé Canada et l’ACiA 
concluent donc que la consommation de 
saumon GM est aussi sécuritaire que celle 
du saumon de l’Atlantique.
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les derniers numéros de cette cellule de 
veille1A présentaient des développements 
des méthodes d’édition du génome 
avec l’outil CRiSPR/Cas91B. Ce système 
continue d’évoluer de façon constante. 
Comme le mentionne l’État des lieux 
sur la situation du genome editing en 
Allemagne2, ces techniques de modification 
du génome sont aujourd’hui utilisées 
par les scientifiques du monde entier. 
elles ont déjà été appliquées avec 
succès en biotechnologie industrielle 
ou pour la culture sélective des plantes. 
Ces techniques de génie génétique 
peuvent également s’appliquer à l’animal 
et à l’homme, et ouvrent des perspectives 
intéressantes pour le traitement de 
maladies génétiques. Certains groupes 
de recherche testent déjà les applications 
cliniques possibles. Toutefois, le transfert 
à la pratique clinique n’est pas encore 
envisagé. Pendant ce temps, une 
discussion sur les risques de l’utilisation 
de ces techniques et sur les aspects 
éthiques est commencée.

les plantes produites à l’aide de 
crispr/cas9 sont-elles des ogm?
Actuellement, à l’échelle internationale, 
il n’est pas clairement établi si les plantes 
produites par les nouvelles techniques 
de génie génétique, dont CRiSPR/Cas9, 
doivent être définies comme des OGM 
au sens des différentes réglementations 
en la matière puisqu’elles ne sont pas 
différenciables des plantes cultivées de 
manière conventionnelle3.

RÉFÉReNCeS :

1. A. voir l’article « l’outil CRiSPR/
Cas9 ouvre la voie à la modification 
génétique de population sauvage », 
Cellule de veille OGM, no 39, 
décembre 2015; et l’article 
« la transgénèse 2.0 avec CRiSPR/
Cas9 : multiples modifications 
génétiques et édition du génome 
sans laisser de trace », Cellule de 
veille OGM, no 40, février 2016. 
B. voir la vidéo du fonctionnement 
du système CRiSPR/Cas9 réalisé 
par le McGovern institute for 
Brain Research at MiT. [en ligne] 
https://www.youtube.com/
watch?v=MnYppmstxis.

2. GROJSMAN, R. (2016). État des 
lieux sur la situation du « genome 
editing » en Allemagne. Service 
pour la science et la technologie 
de l’Ambassade de France à Berlin. 
6 pages. Février. [en ligne] http://
www.science-allemagne.fr/fr/wp-
content/uploads/2016/03/Rapport-
Rebecca-G-genome-editing-en-
Allemagne-1.pdf

3. JONeS, H. d. (2015). Regulatory 
uncertainty over genome editing. 
Nature Plants (1) : 3 pages. 
Article no 14011 | dOi: 10.1038/
NPlANTS.2014.11.

4. euROPeAN COMMiSSiON. 
New plant breeding techniques. 
[en ligne] http://ec.europa.eu/
food/plant/gmo/legislation/plant_
breeding/index_en.htm

5. JRC-iPTS. Comparative regulatory 
approaches for new plant breeding 
techniques – Workshop Proceedings. 
[en ligne] http://ftp.jrc.es/euRdoc/
JRC63971.pdf

6. http://www.efsa.europa.eu/sites/
default/files/scientific_output/files/
main_documents/2561.pdf

7. http://www.efsa.europa.eu/sites/
default/files/scientific_output/files/
main_documents/2943.pdf

Modification génétiques : le système CRISPR... la suite

en octobre 2007, la Commission 
européenne avait mis en place un groupe 
de travail sur la question des nouvelles 
technologies d’édition du génome4. 
elle avait également organisé un atelier, 
en septembre 20115, au cours duquel on 
comparait les systèmes réglementaires 
de l’Argentine, de l’Australie, du Canada, 
de l’union européenne, du Japon et de 
l’Afrique du Sud. les techniques d’édition 
du génome alors considérées étaient, 
par exemple, la mutagenèse dirigée 
par oligonucléotides, la cisgénèse, les 
nucléases à doigt de zinc et la technique 
TAleN (Transcription Activator-like Effector 
Nuclease), puisque CRiSPR/Cas9 n’était 
pas encore d’actualité. l’European Food 
Safety Autority (eFSA) avait considéré que 
la cisgénèse et la technique de nucléase 
à doigt de zinc se trouvaient sous les 
mêmes réglementations que les OGM6,7. 
du côté de l’union européenne, on 
considère souvent que quelque chose est 
génétiquement modifié si la modification 
ne se produit pas par multiplication ou par 
recombinaison naturelles3.
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Jusqu’à maintenant, le département 
de l’agriculture américain avait conclu 
que, si on ne pouvait distinguer une 
modification d’une mutation d’origine 
naturelle, il n’était pas nécessaire que la 
plante fasse l’objet d’une réglementation 
spécifique. Ainsi, plusieurs plantes 
réalisées avec des techniques d’édition 
du génome ont été approuvées, dont le 
canola Cibus Su™8, qui présente une 
tolérance accrue aux herbicides à base 
de sulfonylurés et mis au point par 
mutagénèse dirigée par oligonucléotides. 
en europe, le canola Cibus Su™ fait l’objet 
d’un flou réglementaire9. À la fin de 2013, 
Santé Canada l’a pour sa part approuvé10.

devrait-il en être autrement pour les 
plantes conçues avec le système CRiSPR/
Cas9? le Conseil suédois de l’agriculture 
a, en novembre 2015, indiqué que, selon 
son interprétation, les plantes dont le 
génome a été modifié par l’utilisation de 
la technologie CRiSPR/Cas9 ne tombent 
pas sous la définition européenne 
des OGM. Même son de cloche pour 
l’Académie nationale des sciences 
leopoldina, pour l’Académie allemande 
des technologies Acatech et pour l’union 
des académies scientifiques allemandes, 
qui suggèrent que l’évaluation des risques 
soit basée sur les caractéristiques 
spécifiques des nouvelles plantes, et 
non sur leur méthode de production. Aux 
États-unis, en avril 2016, un premier 
champignon modifié par CRiSPR/Cas9 a 
été déréglementé afin qu’il soit autorisé 
à la commercialisation11. Ce champignon 
blanc commun (Agaricus bisporus) 
résistant au brunissement est donc la 
première plante modifiée génétiquement 
par ce système à être autorisée. 
le fait que ce champignon modifié 
génétiquement ne contient aucun AdN 
étranger est à la base de cette décision.

RÉFÉReNCeS (suite) :

8. http://www.cibus.com/products.php

9. FlAduNG, M. (2016). Cibus’ 
herbicide-resistant canola 
in European limbo. Nature 
Biotechnology 34(5) :473-474.

10. http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/gmf-
agm/appro/canola-5715-fra.php

11. WAlTZ, e. (2016). Gene-
 edited CRISPR mushroom escapes US 

regulation. Nature 532 (7599) :293. 
in Focus News. April, 21. en ligne : 
http://www.nature.com/news/gene-
edited-crispr-mushroom-escapes-
us-regulation-1.19754

12. http://www.gairdner.org/sites/
default/files/press/2016_canada_
gairdner_awards_media_
release_-_final_-_embargoed_-_
march_23_-_745_am_est_fr-ca.pdf.





crispr/cas9 évolue…
Pendant que les agences réglementaires 
évaluent si les plantes produites avec la 
technologie CRiSPR/Cas9 sont des OGM, 
la Fondation Gairdner annonçait, à la fin 
mars 2016, les lauréats des Prix Canada 
Gairdner 201612. Ces prix reconnaissent 
des découvertes importantes en sciences 
biomédicales. Parmi les lauréats 
se retrouvent ceux qui ont établi et 
caractérisé le système de défense 
immunitaire bactérien CRiSPR/Cas, 
le dr Rodolphe Barrangou, de l’université 
d’État de la Caroline du Nord, et le 
dr Philippe Horvath, scientifique principal 
chez dupont, de même que ceux qui ont 
mis au point le système CRiSPR/Cas 
comme outil d’édition génomique pour 
les cellules eucaryotes, la dre emmanuelle 
Charpentier, de l’institut Max Planck de 
biologie des infections, la dre Jennifer 
doudna, de l’université de Berkeley, 
et le dr Feng Zhang, de l’institut des 
technologies du Massachusetts (MiT).

Sylvain Moineau, professeur au 
département de biochimie, microbiologie 
et bio-informatique de la Faculté des 
sciences et génie de l’université laval, 
a contribué à mettre en lumière le 
fonctionnement de ce moyen de défense 
bactérien. il travaillait alors avec des 
collaborateurs français et américains 
sur la bactérie Streptococcus thermophilus 
qui est utilisée pour la fermentation 
du yogourt et du fromage. 
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Par ailleurs, la compagnie duPont 
Pioneer annonçait, dans une lettre 
publique diffusée le 18 avril 201613, que 
des hybrides de maïs cireux seront les 
premiers produits agricoles mis au point 
par l'application de CRiSPR/Cas à être 
commercialisés par la compagnie. Cette 
nouvelle génération d'hybrides élites de 
maïs cireux devrait être disponible pour 
les producteurs américains d'ici cinq ans, 
au terme des essais sur le terrain et des 
examens réglementaires.

Également en avril 2016, des chercheurs 
du Centre Helmholtz et de l’institut Max 
Planck, de l’université d’umea, en Suède, 
ont découvert un mécanisme de défense 
immunitaire de certaines bactéries 
encore plus simple que CRiSPR/Cas9 : le 
CRiSPR/Cpf114. leurs travaux font l’objet 
d’une publication dans la revue Nature15. 
le système CRiSPR/Cas9 permet aux 
bactéries de se défendre contre les virus : 
l’enzyme Cas9 découpe l’AdN viral à une 
position déterminée par deux molécules 
d’ARN, nommées « CRiSPR RNA » (crRNA) 
et « tracrRNA ». Certaines bactéries 
utilisent une autre enzyme, appelée 
Cpf1, afin de sectionner l’AdN étranger. 
Cpf1 possède une caractéristique unique 
jusqu’à présent dans la famille d’enzymes 
Cas : elle coupe aussi bien l’ARN que 
l’AdN. de plus, le système CRiSPR/Cpf1 
est plus simple que le système CRiSPR/
Cas9 : il ne nécessite aucune molécule 
supplémentaire pour transformer le 
pre-crRNA en crRNA. en outre, l’enzyme 
Cpf1 n’est guidée jusqu’à sa cible que 
par le crRNA, sans l’aide d’une molécule 
de tracrRNA. CRiSPR/Cpf1 serait ainsi 
le système le plus minimaliste de cette 

famille décrit jusqu’à présent. Cependant, 
il n’est pas encore établi si CRiSPR/Cpf1 
présente un réel avantage par rapport 
à CRiSPR/Cas9 en tant qu’outil pour la 
modification génétique. À cet effet, les 
chercheurs continuent à étudier les autres 
systèmes de défense immunitaire des 
bactéries16.

en parallèle, en avril 2016, des chercheurs 
de l’université Harvard publiaient dans 
Nature un article sur une technique à base 
du système CRiSPR qui corrige effica-
cement les mutations ponctuelles sans 
cliver l’AdN et en éditant des « lettres » 
simples du code de l’AdN17. Pour leur 
part, en mai 2016, des chercheurs de 
l’université de Californie publiaient dans 
Science18 les résultats de leurs travaux 
sur une technique basée sur CRiSPR/
Cas9 pour orienter la recombinaison 
des chromosomes, permettant une 
cartographie génétique à haute résolution 
des caractères phénotypiques de la levure 
Saccharomyces cerevisisae.

le 8 juin 2016, la National Academy Press 
américaine publiait un rapport sur les 
technologies d’édition du génome intitulé 
Gene Drives on the Horizon : Advancing 
Science, Navigating Uncertainty, and 
Aligning Research with Public Values19. 
Selon ce rapport, les organismes modifiés 
par ces technologies ne sont pas prêts 
à être libérés dans l’environnement et 
nécessitent d’autres essais en laboratoire 
et aux champs en conditions confinées. 
une analyse plus complète de ce rapport 
sera publiée dans le prochain bulletin de 
la cellule de veille OGM.

RÉFÉReNCeS (suite) :

13. duPont Pioneer Announces 
intentions to Commercialize First 
CRiSPR-Cas Product. 18 avril 
2016, Johnston, iowa. [en ligne] 
https://www.pioneer.com/home/
site/about/news-media/news-
releases/template.CONTeNT/
guid.1dB8FB71-1117-9A56-e0B6-
3eA6F85AAe92 

14. Cpf1: CRISPR-enzyme scissors 
cutting both RNA and DNA. 
Communiqué de presse de la 
Société Max Planck. 20 avril 
2016. [en ligne] https://www.
mpg.de/10464388/crispr-
cpf1-gene-editing?filter_
order=l&month=4&research_
topic=&year=2016

15. FONFARA, i. et al., (2016) The 
CRISPR-associated DNA-cleaving 
enzyme Cpf1 also processes 
precursor CRISPR RNA. Nature 532 : 
517–521. en ligne : http://www.
nature.com/nature/journal/v532/
n7600/full/nature17945.html#affil-
auth

16. Adapté de « Modifications 
génétiques : le système CRiSPR-
Cpf1 modifie l’ARN aussi bien que 
l’AdN ». Portail pour la Science 
de l’Ambassade de France en 
Allemagne. 20 mai 2016. http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/diplomatie-
scientifique/veille-scientifique-et-
technologique/allemagne/article/
modifications-genetiques-le-
systeme-crispr-cpf1-modifie-l-arn-
aussi-bien-que-l

17. KOMOR, A.C. et al. (2016). 
Programmable editing of a target 
base in genomic DNA without double-
stranded DNA cleavage. Nature 533 : 
420–424.

18. SAdHu, M. J. et al. (2016). CRISPR-
directed mitotic recombination 
enables genetic mapping without 
crosses. Science 05 May 2016. dOi: 
10.1126/science.aaf5124 

19. THe NATiONAl ACAdeMieS 
OF SCieNCeS, eNGiNeeRiNG 
ANd MediCiNe (2016). Gene 
Drives on the Horizon: Advancing 
Science, Navigating Uncertainty, 
and Aligning Research with Public 
Values. expert Report. June 8th. 
[en ligne] http://dels.nas.edu/
Report/Gene-drives-Horizon-
Advancing/23405?bname=bls.
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l’édition de génome chez les animaux
en utilisant la technique TAleN 
(Transcription Activator-Like Effector 
Nuclease), les chercheurs de 
Recombinetics, une société de 
biotechnologie basée au Minnesota qui 
met au point des technologies génétiques 
pour l'agriculture et la biomédecine, ont 
inséré un allèle du gène POLLED dans 
le génome de fibroblastes d'embryons de 
bovins. ils ont ensuite utilisé le transfert 
nucléaire de cellules somatiques pour 
cloner les lignées de cellules GM et 
implanter les embryons dans la vache/
mère porteuse. Cinq veaux sont nés, 
dont deux sont encore en vie, Spotigy 
et Buri, qui sont maintenant âgé de 
10 mois. Aucun des veaux n’avait de 
bourgeons de corne, ce qui suggère que 
la manipulation génétique a fonctionné, 
selon une lettre publiée le 6 mai 2016 dans 
Nature Biotechnology20. en introduisant 
cet allèle qui élimine le « trait cornu », 

les chercheurs permettraient d’éviter 
l'écornage des vaches laitières, une 
opération réalisée pour la sécurité des 
animaux et pour celle de leurs maîtres. 
le « sans corne » (connu sous le nom 
polled) est un trait commun chez les bovins 
de boucherie, mais rare chez les bovins 
laitiers. la sélection classique pourrait 
théoriquement concevoir des bovins 
laitiers sans cornes, mais il faudrait 
des décennies, avec des caractéristiques 
de la production laitière potentiellement 
compromises dans le processus. Selon 
les chercheurs, pour une question de 
bien-être animal, ces veaux représentent 
une nouvelle voie à suivre, faisant appel 
aux technologies d'édition de gènes, 
comme le TAleN, dans la suite sans 
cesse croissante des outils CRiSPR/Cas 
pour l’élevage de bovins laitiers sans 
cornes. Cette avenue est d’autant plus 
prometteuse que les chercheurs n’ont 
noté aucun effet secondaire pour l’animal.

RÉFÉReNCeS (suite) :

20. Carlson, d. F. et al. (2016). 
Production of hornless dairy cattle 
from genome-edited cell lines. 
Nature Biotechnology 34 : 479–481.
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Réunion conjointe FAO/OMS sur 
les résidus de pesticides (JMPR)
Collaboration de Mme Anick Poirier, étudiante en agroéconomie, université laval

du 9 au 13 mai dernier, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
ont tenu un panel de 18 experts en 
toxicologie. Ceux-ci se sont penchés 
sur l’impact des résidus de pesticides 
que l’on retrouve sur les aliments sur 
la santé humaine. Plus précisément, 
le diazinon, le glyphosate et le malathion 
ont été soumis à une réévaluation du 
risque de toxicité de leurs résidus dans 
l’alimentation humaine. le comité conclut 
que les résidus de ces trois produits que 
l’on retrouve dans l’alimentation n’ont pas 
à être considérés comme des objets de 
préoccupations pour la santé publique.

dans un second temps, le comité a statué 
sur le niveau d’exposition menant à 
l’expression de la toxicité des produits. 
deux seuils ont été utilisés. la dose 
journalière acceptable correspond à 
une quantité absorbée quotidiennement 
durant la vie entière sans entraîner de 
risque appréciable pour la santé. Quant à 
la dose de référence aiguë, il s’agit de la 
quantité d’un pesticide qu’un être humain 
peut absorber en une seule journée sans 
subir d’effet nocif.

dose journalière acceptable 
(mg/kg de masse corporelle)

dose de référence aiguë
(mg/kg de masse corporelle)

diazinon 0-0,003 0,03
Malathion 0-0,3 2
Glyphosate 0-1 *

* le comité n’a pas jugé nécessaire de fixer une dose de référence aiguë pour le glyphosate, compte tenu de sa faible toxicité.

limites de l’exposition acceptaBles pour les trois pesticides étudiés

diazinon
le diazinon est un insecticide à large 
spectre utilisé en agriculture et en 
médecine vétérinaire. l’exposition aux 
résidus de diazinon se fait principalement 
par la consommation des récoltes 
végétales pour lesquelles ce produit a été 
utilisé. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi 
être retrouvés dans les viandes, dans les 
abats et dans d’autres produits d’origine 
animale, compte tenu de son utilisation 
comme médicament vétérinaire.

malathion
en plus de jouer un rôle dans la lutte 
intégrée aux insectes dans les champs 
et dans les entrepôts de nourriture, le 
malathion contribue à contrer certains 
vecteurs de maladies et limite la propa-
gation de pathologies comme le Zika, 
la malaria et la fièvre rouge.  



CELLULE DE VEILLE OGM   l  13   

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

Source d’information sur les organismes
génétiquement modifiés

.gouv.qc.ca
OGM Source d’information sur les organismes

génétiquement modifiés
.gouv.qc.ca
OGM

Cellule  
de veille

glyphosate
Commercialisé sous le nom « Roundup », 
le glyphosate est un herbicide systémique 
dont l’utilisation est très répandue. 
Comme plusieurs travaux de recherche 
se sont penchés sur l’innocuité du 
glyphosate et qu’ils ont souvent fait l’objet 
de beaucoup d’attention médiatique, le 
comité a décidé de réévaluer l’innocuité 
des résidus de glyphosate, même si leur 
dernière évaluation ne datait que de 2011. 

Selon ce comité, dans la majorité des 
études portant sur des mammifères, 
l’administration orale de doses aussi 
importantes que 2000 mg/kg de masse 
corporelle n’a pas été associée à des 
effets génotoxiques. de plus, l’incidence 
de cancer chez les rongeurs n’augmente 
que lors de l’administration de très fortes 
doses. en considérant ces résultats, 
les études épidémiologiques portant sur 
l’exposition professionnelle au glyphosate 
ainsi que les doses retrouvées sur les 
aliments, le comité conclut qu’il est peu 
probable que les résidus détectés dans 
l’alimentation soient une source de cancer 
chez l’humain.
 

discorde entre le Jmpr et le centre 
international de recherche sur 
le cancer (circ)?
les conclusions formulées par ce comité 
peuvent sembler contredire le récent 
rapport du CiRC, aussi affilié à l’OMS. 
Or, les perspectives et les objectifs des 
deux comités sont différents, bien qu’ils 
soient complémentaires. le rôle du CiRC 
consiste non pas à mesurer le risque 
réel de cancer en fonction du type et de 
l’intensité de l’exposition à un produit, 
mais plutôt à identifier des substances 
qui peuvent être cancérigènes. Ainsi, 
alors que le CiRC affirme que ces 
trois pesticides sont probablement 
cancérigènes, le JMPR conclut, pour 
sa part, que les quantités ingérées sous 
forme de résidus ne posent pas de danger 
pour la santé des citoyens. 

RÉFÉReNCeS :

Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 
Residues (2016). « Pesticide residues in 
food 2016 ». Report of the special session 
of the Joint Meeting of the FAO Panel of 
Experts on Pesticide residues in food and 
the environment and the WHO assessment 
group on pesticide residues. [en ligne] 
http://www.fao.org/3/a-i5693e.pdf.

Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 
Residues (2016). Frequently asked 
questions. [en ligne] http://www.who.int/
foodsafety/faq/en/.
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dans quelle mesure la biotechnologie agricole moderne 
est-elle déterminante pour une productivité plus durable?

un chapitre d’un nouveau rapport de 
l’OCde sur la croissance verte propose 
une brève synthèse des effets possibles 
des biotechnologies agricoles sur 
la productivité et sur l’efficacité des 
ressources dans les pays de l'OCde, 
comparés à ceux de l'agriculture 
conventionnelle. il met aussi en lumière 
certains des grands enjeux stratégiques 
qui y sont associés. Bien qu’il aborde 
la gamme complète des outils et des 
applications de la biotechnologie en 
agriculture, ce chapitre porte plus 
spécifiquement sur les cultures 
résistantes aux maladies, aux insectes 
et aux pesticides, et sur les cultures 
tolérantes à la sécheresse.

la définition de la biotechnologie de 
l'OCde est délibérément large et couvre 
toute la biotechnologie moderne, mais 
aussi beaucoup d’activités classiques 
ou mal définies. Cette définition est la 
suivante : l’application de la science et de 
la technologie à des organismes vivants 
de même qu’à ses composantes, produits 
et modélisations pour modifier des 
matériaux vivants ou non vivants à des fins 
d’avancement des connaissances et de 
production de biens et de services.

les plantes génétiquement modifiées 
(GM) ont été classées selon trois 
générations. la première génération 
concerne les caractères axés sur 
les intrants, comme la résistance 
aux ravageurs et la tolérance aux 
herbicides, qui ont pour but d'accroître 
les rendements ou de réduire les coûts 
de production. la deuxième génération 
privilégie les aspects permettant d'ajouter 
de la valeur ou axés sur le rendement, 
notamment les caractères nutritionnels 
et ceux propres à la transformation 
(par exemple : vitamines ou semences 
enrichies en éléments nutritifs pour les 
aliments du bétail). les caractères des 
produits végétaux de troisième génération 
permettent de les utiliser pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, 
dans l’amélioration de la transformation 
des combustibles d'origine biologique 
ou la fabrication de produits autres 
qu'alimentaires ou de textiles. À l'heure 
actuelle, les plantes transgéniques 
disponibles sur le marché se limitent au 
type de première génération, bien que les 
trois générations aient atteint différentes 
étapes de recherche et développement.
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la biotechnologie sert actuellement 
à résoudre des problèmes dans tous 
les domaines de la production et de 
la transformation agricoles. elle peut 
aider à relever les défis de la croissance 
verte. elle contribue à l'essor de nouvelles 
variétés végétales et animales et de 
nouveaux instruments de diagnostic, 
à l'amélioration génétique et à la mise 
au point de médicaments et de vaccins 
vétérinaires. elle peut éliminer des 
contraintes de production plus complexes 
ou plus tenaces lorsqu'elles sont 
traitées par des méthodes classiques 
de sélection. elle peut accélérer les 
programmes classiques de sélection et 
fournir aux agriculteurs des semis et 
des plantations indemnes de maladies. 
elle peut également favoriser la création 
de produits végétaux résistants aux 
ravageurs et aux maladies, évitant 
le recours aux produits chimiques 
toxiques pour l'environnement et pour 
la santé humaine. elle peut apporter 
des instruments de diagnostic ainsi que 
des vaccins afin d'aider à la lutte contre 
les maladies du bétail et leurs effets 
dévastateurs.

le regain d'intérêt pour les biotechno-
logies est survenu parallèlement à 
l'émergence de la notion de bioéconomie, 
qui désigne les secteurs économiques 
fondés sur l'innovation bioscientifique et 
biotechnologique. Ainsi, le recours aux 
ressources renouvelables, qui devrait 
s'accroître sensiblement au fil des 
années, peut nécessiter des propriétés 
particulières des plantes mises au point à 
l'aide des techniques du génie génétique. 
l'étude de l'OCde sur la bioéconomie 
en 2030 préconise l'adoption rapide de 
biotechnologies afin d'améliorer les 
diagnostics et les variétés végétales et 
animales issues de l'agriculture. Or, la 
mise en pratique de l'intégralité du 
potentiel de la bioéconomie à l'horizon 
2030 nécessite l'instauration d'un cadre 
d'action publique capable de répondre aux 
enjeux technologiques, économiques et 
institutionnels.

RÉFÉReNCe :

OCde (2016). Pratiques de gestion 
des exploitations agricoles favorisant 
la croissance verte. Études de l’OCde 
sur la croissance verte. Éditions 
OCde, Paris. [en ligne] http://dx.doi.
org/10.1787/9789264252721-fr

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264252721-fr..

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques 
et bases de données statistiques de l’Organisation. 
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.

Études de l’OCDE sur la croissance verte

Pratiques de gestion  
des exploitations agricoles 
favorisant la croissance verte

Études de l’OCDE sur la croissance verte

Pratiques de gestion des exploitations agricoles 
favorisant la croissance verte
Chapitre 1. Quelles pratiques de gestion agricole pourraient concourir à la croissance verte

Chapitre 2.   Rôle de la conservation des sols et de l’eau dans la transition vers une croissance verte

Chapitre 3. Agriculture biologique : quelle portée pour la croissance verte ?

Chapitre 4. Libérer le potentiel de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures pour une croissance verte

Chapitre 5.  Dans quelle mesure la biotechnologie agricole moderne est-elle déterminante pour une productivité 
plus durable ?

Chapitre 6. L’agriculture de précision est-elle le début d’une nouvelle révolution ?
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Gouvernance et coexistence
Collaboration de Mme Anick Poirier, étudiante en agroéconomie, université laval

dans le cadre du Forum international 
du développement durable du bien-être 
de 2015, luc Bodiguel, de la Chaire de 
recherche en droit sur la diversité et 
la sécurité alimentaires de l’université 
laval, s’est penché sur la coexistence 
de différents systèmes de productions 
agricoles dans les pays de l’union 
européenne.

Juridiquement, les exploitations 
biologiques, conventionnelles et celles 
réalisées à partir de semences GM 
semblent incompatibles. d’une part, 
au  -delà de l'interdiction que soient utilisés 
des produits issus du génie génétique, 
les normes de production biologique, 
entre autres celles concernant la 
fertilisation et la gestion des ravageurs, 
sont peu généralisables aux deux autres 
types d'exploitation. d’autre part, la 
coexistence de cultures GM et non GM 
rend la ségrégation des récoltes difficiles 
et augmente le risque d’utilisation 
involontaire de semences sous brevet par 
des producteurs non autorisés. 

Ces problématiques posent des défis à 
l’industrie agroalimentaire et viennent 
justifier la nécessité que soit accentué 
l’encadrement légal concernant le choix 
des régies. Toutefois, même s’il est 
communément bien accepté que cet 
enjeu s’inscrit dans le développement de 
l’agriculture, il n’existe pas de consensus 
désignant le meilleur intervenant pouvant 
encadrer les pratiques agricoles.

l’expérience de l’union européenne 
(voir encadré), telle qu’elle est exposée 
par cet expert du droit privé, permet 
de constater qu’il est particulièrement 
difficile d’établir quel organisme est 
le plus apte à statuer sur la question 
de la coexistence des cultures. Alors 
qu’une règlementation trop régionalisée 
crée un cadre déstabilisant pour les 
entreprises et peut nuire à l’innovation, 
une règlementation émise par un organe 
supra-étatique compromet la souveraineté 
des États membres, ce qui n’est pas sans 
causer de résistance. 

Celle-ci s’observe tant chez les militants et 
parmi les autorités locales qu’au sein des 
gouvernements. Alors que certains États 
utilisent des stratagèmes légaux pour 
inclure des dispositions concernant la 
coexistence, certains citoyens optent pour 
la désobéissance civile. À titre d’exemple, 
la Hongrie a inclus, à l’intérieur même de 
sa constitution, une disposition interdisant 
la culture GM dans l'ensemble du pays, 
tandis que des citoyens français ont pour 
leur part décidé de détruire plusieurs 
hectares de cultures GM. 

l’auteur conclut qu’une approche basée 
sur la science n’a pas suffi à mettre en 
place un cadre réglementaire adéquat 
et accepté en europe. il appelle les 
politiciens à se faire plus proactifs dans 
les dossiers portant sur les OGM et à 
travailler de concert avec le public et 
les scientifiques. 
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la coexistence européenne en bref
	en 2003, la Commission européenne 

a recommandé un ensemble de 
lignes directrices visant à appuyer 
le développement législatif national 
et la mise en place de stratégies de 
coexistence. la liberté de produire 
des cultures GM pouvait alors être 
restreinte pour empêcher une conta-
mination transfrontalière dans le 
cas où les états limitrophes auraient 
interdit les cultures GM.

	en 2006, le conseil des ministres de 
l’Agriculture a commandé la tenue de 
travaux visant l’établissement de lignes 
directrices, y compris de mesures de 
coexistence plus spécifiques.

	en 2007, la Commission européenne a 
déterminé les parts de responsabilité 
de chacun des acteurs en cas de 
présence adventive d’OGM dans des 
cultures non GM.

	demandé en 2006, le rapport est 
publié en 2009. il fournit une mise 
à jour des mesures nationales de 
coexistence. lors de sa publication, 
15 États membres avaient adopté une 
législation spécifique pour encadrer 
la coexistence. 

RÉFÉReNCe :

COMMiSSiON euROPÉeNNe (2015). 
Coexistence of genetically modified crops 
with conventional and organic agriculture. 
[en ligne] http://ec.europa.eu/agriculture/
gmo/coexistence/index_en.htm

BOdiGuel, l. (2016). GMO, Conventional 
and Organic Crops : from Coexistence 
to Local Governance. Agriculture and 
Agricultural Science Procedia 8 :264-269.

	entre 2010 et 2015, l’absence de 
consensus entre les États membres 
et la multiplication des actes de 
résistance ont mené à un statu quo 
quant à la coexistence des différentes 
régies de culture au sein de l’union 
européenne.

	le 11 mars 2015, les États membres 
ont obtenu le droit de demander 
l’exclusion de certaines parties de 
leur territoire lors du processus 
d’approbation (ou de renouvellement) 
des cultures GM. en cas d’opposition 
à cette demande, l’État membre doit 
démontrer de façon rationnelle et 
non discriminatoire que la culture 
GM en question contrevient aux 
objectifs de ses politiques agricoles, 
environnementales, ou qu’elle 
aurait un impact négatif sur le plan 
sociodémographique, nuirait à son 
développement territorial ou que la 
ségrégation des produits GM et non GM 
ne pourrait être maintenue. 
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Éducation : l’Apport de la Royal Society
Collaboration de Mme Anick Poirier, étudiante en agroéconomie, université laval

l’expertise de la Royal Society du 
Royaume-uni concernant la publication de 
matériel de vulgarisation sur des sujets 
scientifiques controversés n’est déjà plus 
à démontrer. C’est par ailleurs le succès 
obtenu en 2014, lorsque cette institution 
anglaise s’était donné la mission de rendre 
accessibles les connaissances sur les 
changements climatiques, qui l’a incitée 
à récidiver en 2016, cette fois sur un sujet 
à l’accueil tout autant mitigé : les OGM.

en europe, bien qu’il n’y ait pas encore 
de fruits frais ni de légumes GM autorisés 
pour la consommation humaine, les 
débats les concernant n’en sont pas moins 
actifs sur la place publique. d’entrée 
de jeu, le président de la Royal Society 
mentionne qu’il n’est pas rationnel de 
refuser l’utilisation d’une technologie 
sans avoir accès à des informations 
fiables à son sujet. Avec près de la moitié 
de la population anglaise qui se dit mal 
informée sur les OGM, cette publication 
répond donc à un réel besoin. 

Fondée en 1660, la Royal Society est une institution anglaise destinée 
à la promotion des sciences. il s’agit de la plus vieille académie de 
sciences qui a, entre autres, été présidée par isaac Newton.

Comme l’a aussi fait la National Academies 
of Sciences, Engineering and Medicine, 
la Royal Society a décidé de réunir des 
experts du sujet adoptant des positions 
diversifiées sur les OGM, mais aussi 
des gens du grand public de façon à 
bien représenter les caractéristiques 
démographiques de la population 
anglaise. divisés en 8 groupes de 
concertation, les participants ont reçu 
le mandat de répondre à 18 interrogations 
portant sur les OGM. Ces questions ont été 
formulées de façon à minimiser les biais 
tout en fournissant des réponses aux 
préoccupations du grand public. 

Rédigé sous forme de questions et de 
réponses, ce document de vulgarisation 
est facilement consultable. Ainsi, même 
si GM plants : Questions and answers 
ne fournit pas à proprement parler de 
nouvelles connaissances sur les OGM, 
il permet au grand public de mettre à 
jour ses connaissances en génétique tout 
en relatant des faits variés sur la culture 
des plantes GM, ce qui lui permettra 
d’être plus critique à l’égard des nouvelles 
diffusées dans les médias généralistes. 

RÉFÉReNCe :

THe ROYAl SOCieTY (2016). GM plants 
Questions and answers. [en ligne] https://
royalsociety.org/~/media/policy/projects/
gm-plants/gm-plant-q-and-a.pdf

GM plants
Questions and answers
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Nouvelles brèves

l’étiquetage obligatoire des ogm 
aux états-unis
Aux États-unis, pour le secrétaire de 
l’Agriculture, Tom vilsack, seule l’adoption 
d’une politique fédérale permettra de 
fournir un encadrement stable, fiable et 
rigoureux à l’étiquetage des OGM. il milite 
donc pour l’adoption d’une politique 
nationale concernant l’identification 
des aliments GM. Parmi les arguments 
avancés, les initiatives d’étiquetage 
volontaire des compagnies comme 
Kellogg’s, Campbell et Mars ainsi que 
la volonté de certains États d’encadrer 
eux-mêmes l’étiquetage, comme l’a fait 
le vermont, justifient une action rapide 
du Congrès. en effet, la mise en place 
d’une règlementation variant d’État en 
État pourrait engendrer de l’incertitude 
nuisant à la croissance de l’industrie. 
le désir des consommateurs est aussi 
considéré dans les requêtes de vilsack. 
il cite entre autres un sondage fait 
auprès de 2000 consommateurs révélant 
que 75 % des Américains sont pour 
l’étiquetage obligatoire des OGM. 
CRAWFORd, e. (2016). USDA Sec. Vilsack advocates for 
mandatory, national GMO labeling at OTA Policy Conference. 
Food Navigator uSA, May, 26. [en ligne] http://www.
foodnavigator-usa.com/Regulation/uSdA-vilsack-
advocates-mandatory-GMO-labeling-OTA-Policy-Conference

feu vert aux pommiers génétiquement 
modifiés en suisse
des pommiers génétiquement modifiés 
(GM) développés par cisgénèseNOTe, dotés 
d’une meilleure résistance au feu bacté-
rien, pourront être cultivés en plein champ. 
le centre Agroscope a été autorisé par 
la Confédération suisse à mener un essai 
sur le site protégé de Reckenholz. l’Office 
fédéral de l’environnement a autorisé 
cette expérience le 29 avril 2016 moyen-
nant de strictes conditions de précaution 
(ex. : retrait des fleurs, installation 
de clôtures, sécurité accrue pour les 
transports et plan d’urgence en cas 
d’imprévu). les essais dureront six ans. 
Cette lignée de pommiers GM a été mise 
au point par des chercheurs de l’École 
polytechnique de Zurich. ils ont introduit 
un gène de pommier sauvage de Sibérie, 
résistant au feu bactérien, dans la variété 
cultivée de pommes Gala Galaxy. 
NOTe : Cisgénèse : la cisgénèse est un processus de 

transfert génétique au cours duquel on pratique 
un transfert de gène provenant d'espèces étroitement 
apparentées. À la différence de la cisgénèse, la 
transgénèse est un processus de transfert de gènes 
entre espèces qui ne peuvent pas se croiser d'une 
manière naturelle et qui peuvent appartenir à des 
espèces ou à des unités taxonomiques (règnes) 
distinctes.

Pommiers génétiquement modifiés: essai en plein champ 
partiellement autorisé. Communiqué de l’Office fédéral de 
l’environnement suisse. 3 mai 2016. en ligne : http://www.bafu.
admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.
html?lang=fr&msg-id=61580
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nouveau livre traitant des ogm
in Defense of Pluralism : Policy 
Disagreement and Its Media Coverage est le 
nouveau livre d’Éric Montpetit, professeur 
au département de science politique, 
à l'université de Montréal. Publié en 
avril 2016, ce livre traite du pluralisme de 
pensées dans le débat entre pro et anti-
OGM. le travail de penseurs pluralistes 
a suscité beaucoup d'optimisme à propos 
de la démocratie. ils ont fait valoir que 
la démocratie fonctionnait bien, en dépit 
des désaccords qui surviennent entre 
la diversité des intérêts représentés dans 
les processus d'élaboration des politiques. 
les médias décrivent les processus 
d'élaboration des politiques actuelles 
comme irréductiblement polarisées, 
dépourvues de toute possibilité d'avancer 
et d'adopter des changements de politique 
essentiels. Grâce à des recherches 
originales sur la biotechnologie et sur 
l'élaboration des politiques en Amérique 
du Nord et en europe, Éric Montpetit 
montre que la représentation de l'élabo-
ration des politiques proposées par les 
penseurs pluralistes du début n’est pas 
si loin de la réalité actuelle. la prise 
de décision politique du processus 
d'aujourd'hui – avec un désaccord entre 
les participants – est conforme à ce 
qu'on pourrait attendre dans une société 
pluraliste, en contraste avec l'image 
négative projetée par les médias.
MONTPeTiT, Éric (2016). In Defense of Pluralism Policy 
Disagreement and Its Media Coverage. Part of Cambridge 
Studies in Comparative Public Policy. 220 pages. [en ligne] 
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/politics-
international-relations/comparative-politics/defense-
pluralism-policy-disagreement-and-its-media-coverage

un meilleur contrôle des ogm en chine 
la Chine continue d’accroître sa surveil-
lance du marché des semences agricoles 
pour empêcher la commercialisation et 
l’utilisation illégales de certaines varié-
tés GM. en parallèle, le pays renforce sa 
politique de recherche et développement 
dans ce secteur. dans une communication 
officielle du gouvernement chinois, 
le 13 avril 2016, on note que le pays 
chercherait à commercialiser, dans les 
cinq prochaines années, des variétés de 
céréales GM résistantes aux maladies, 
aux sécheresses et aux insectes 
nuisibles. Pour réaliser les objectifs 
de son programme de recherche et 
développement, qui s’inscrit dans le plan 
quinquennal (2016-2020), la Chine va 
renforcer la supervision des phases 
d’enregistrement et d’évaluation pour 
les OGM. les nouvelles réglementations 
incluent notamment la nécessité que soit 
assurée une traçabilité des expériences 
effectuées, afin d’éviter que des variétés 
non approuvées puissent pénétrer le 
marché. une variété de maïs GM pourrait 
ainsi devenir, d’ici cinq ans, le premier 
aliment de base dont la culture et la 
commercialisation seraient reconnues par 
le pays. la mise au point de semences GM 
devra se faire en trois étapes : 1) la mise 
au point de cultures non comestibles, 
comme le coton, 2) la création de 
cultures indirectement comestibles pour 
l’alimentation animale et les matériaux 
industriels, et 3) le déploiement de 
cultures comestibles.
Adapté de : Bulletin de veille scientifique et technologique 
de l’Ambassade de France en Chine. 6 mai 2016. [en ligne] 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-
la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-
technologique/chine/article/un-meilleur-controle-des-
organismes-genetiquement-modifiees
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Ce bulletin est destiné aux membres de la cellule de veille OGM et ne peut être diffusé 
sans l’autorisation préalable des auteurs.

Pour de plus amples 
renseignements 
sur le contenu de ce bulletin 
ou pour transmettre 
des informations ou 
des commentaires, 
vous pouvez 
vous adresser à :

Madame France Brunelle, 
biochimiste Ph. D.
Conseillère scientifique expert 
en biotechnologie
Direction de l’appui à la recherche 
et à l’innovation

200, chemin Sainte-Foy, 10e étage
Québec (Québec)  G1R 4X6

(	418 380-2100, poste 3196
	418 380-2162
7	france.brunelle@mapaq.gouv.qc.ca

terra research centre, le nouveau centre 
voué à l’ingénierie biologique appliquée à 
l’agronomie de l’université de liège.
le TERRA Research Centre, implanté 
à Gembloux Agro-Bio Tech (université 
de liège), regroupera, dès la rentrée 
scolaire 2016-2017, 175 enseignants et 
chercheurs travaillant dans l’ingénierie 
biologique appliquée à l’agronomie, à 
la biotechnologie et à l’environnement. 
Ce nouveau centre de recherche multi-
disciplinaire et international, structure 
unique en Wallonie, favorisera les colla-
borations scientifiques et les interactions 
avec le monde de l’entreprise. un des 
objectifs principaux de TeRRA est de 
développer la transversalité et les 
échanges entre chercheurs appartenant 
à des disciplines différentes. la collabo-
ration scientifique interfacultaire et 
internationale est donc essentielle. 
Neuf thématiques seront traitées, dont 
1) le suivi et l’impact des changements 
climatiques et l’adaptation à ces derniers; 
2) les nouvelles approches en protection 
des cultures; 3) les méthodes innovantes 
en productions agricoles; 4) les procédés 
innovants en biotechnologie; et 5) 
l’amélioration génétique des ressources 
agrobiologiques.
TeRRA. Le 15e mensuel de l’Université de Liège. Mai 2016/254 
[en ligne] http://le15ejour.ulg.ac.be/jcms/c_50725/fr/terra

BulleTiN de veille SCieNTiFiQue eT TeCHNOlOGiQue, 
Belgique, 1er juin 2016. 
[en ligne] http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/
veille-scientifique-et-technologique/belgique/article/
terra-research-centre-le-nouveau-centre-dedie-a-l-
ingenierie-biologique

le principe de précaution est-il applicable 
aux ogm?
Selon le chercheur italien Giovanni 
Tagliabue, l’utilisation, pourtant 
répandue, du principe de précaution 
par les détracteurs des OGM serait le 
résultat d’une incompréhension. issu 
de la déclaration de Rio sur l’environ-
nement et le développement de 1992, 
le principe de précaution, sous sa forme 
initiale, énonce que l’absence d’un 
consensus scientifique ne doit pas 
justifier le report d’actions efficaces 
qui seraient nécessaires pour prévenir 
la dégradation de l’environnement. 
Par la suite, ce principe a été revu par 
la Commission européenne pour y 
intégrer la sécurité des consommateurs, 
des animaux et des plantes. Recourir 
au principe de précaution sous-tend 
donc la mise en place d’une mesure 
pour éviter un risque objectivement 
démontré, que ce soit pour la biodiversité 
ou pour la santé publique ou animale. 
Or, selon l’auteur, les détracteurs des 
OGM ne cherchent pas à résoudre un 
réel problème en bloquant l’approbation 
de produits issus de la biotechnologie 
et font fi des conseils formulés par les 
scientifiques. dans son article paru dans 
le journal New Biotechnology de juin 
2016, il déplore aussi les conséquences 
de la généralisation de ce principe sur 
la commercialisation européenne des 
cultures GM. 
TAGliABue, G. (2016). The Precautionary principles : its 
misunderstandings and misuses in relation to ‘‘GMOs’’. New 
Biotechnology 33 (4) : 437-439.


